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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

LES BLESSÉS DES INCENDIES DE TIZI OUZOU SE MEURENT DANS L’INDIFFÉRENCE 

LE PHÉNOMÈNE DE LA HARGA PREND DES PROPORTIONS ALARMANTES

Stopper
l’hémorragie

l Les vagues migratoires se suivent à une cadence soutenue, faisant
passer des milliers de jeunes Algériens de l’autre côté de la Méditerranée.

Plus de 900 harraga ont été interceptés, cette semaine, par les gardes-côtes
espagnols. Le chiffre réel serait deux fois plus important. P.3

“IL NE FAUT PAS BAISSER
LA GARDE, MALGRÉ

LA DÉCRUE”

Pr RYAD MAHIAOUI, MEMBRE
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

P.4

TENTATIVE DE PUTSCH
AVORTÉE AU SOUDAN

ELLE EST ATTRIBUÉE AUX PARTISANS
DE L’ANCIEN RÉGIME DÉCHU

P.15

P.6

SON PROCÈS SE TIENT AUJOURD’HUI
APRÈS 27 MOIS DE DÉTENTION

ALI GHEDIRI,
L’HEURE DE VÉRITÉ

À QUAND LEUR TRANSFERT
À L’ÉTRANGER ?

D’IMPORTANTES PRÉCIPITATIONS
À TRAVERS LE PAYS

INONDATIONS
ET VILLES BLOQUÉES P.4

D. R.

P.2

D.
 R

.
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PETITES
ANNONCES

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Hôtel recrute directeur,
chef du personnel, récep-
tionniste, gérant de restau-
rant, gouvernante, chauf-
feur, magasinier, agent
technique et cuisinier.
Tél. : 0658 14 41 70 
Fax : 023 20 13 72 - BR40283

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation/dép. réfrigéra-
teur, congélateur, lave-
linge, climatiseur, frigo-
présentoir, chauffage, cui-
sinière, chambre froide et
refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR44583

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Loue licence café wilaya 16.
Prix : 10 000 DA.
Tél. : 0664 29 26 45 - XMT

APPARTEMENTS
—————————————
Dar El-Khir  vend des
appartements finis et en
VSP (F2, F3, F4, F5), avec pos-
sibilité d’achat par crédit
bancaire à 1% d’intérêt.
Sites : Tizi Ouzou,
Boukhalfa, Boghni, Tipasa. 
Tél. : 0560 88 67 37 / 026 43
00 25 - F.284

—————————————
Promotion immobilière
Dendani propose F3, F4 et
F5 en duplex avec places de
parking sous-sol à Ouled
Fayet. Facilité de paiement
0% ou prêt bancaire.
Tél. :  0552 03 52 99 / 0552
05 84 61 - TO/BR24110

TERRAINS
—————————————
Agence vend 900 m2 bien
situés à Bouharoun.
Tél. :  0550 58 73 51 - A/BR44589

—————————————
Vends terrain 954 m2, zone
des dépôts, Tizi Ouzou.
Tél. :  0550 39 36 14 - TO/BR24104

PROSPECTION
—————————————
CORIM cherche F1, F2, F3 à
la location.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR40292

DEMANDES D’EMPLOI
————————————— 
DFC actuellement direc-
teur général, 30 années
d’expérience, maîtrise
toutes les techniques de
gestion, cherche un poste
similaire.Tél. : 0770 33 07 74
————————————— 
Cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0699 94 04 63
————————————— 
Diplômé en qualité d’agent
d’entretien et de mainte-
nance des équipements de
télécommunications,
expérience 4 ans, cherche
emploi. Tél. : 0557 05 81 54
————————————— 
JF habitant Réghaïa, uni-
versitaire licenciée,
cherche emploi à Alger et
ses environs comme tech-
nienne superieure ayant
deux années expérience
dans le domaine ou autre.
Tel : 0553 64 49 11
————————————— 
JH 29 ans, conducteur tra-
vaux publics, VRD et bâti-
ment, avec 7 ans d’expé-
rience, cherche emploi.
Tél. : 0559 88 90 89

————————————— 
JH 32 ans, ingénieur d’ap-
plication en travaux
publics, avec 6 ans d’expé-
rience, cherche emploi.

Tél. : 0540 46 55 45
————————————— 
Homme 55 ans cherche
emploi, domaine logis-
tique ou matériel.
Tél. : 0556 39 52 37
————————————— 
Homme 55 ans cherche
emploi comme chauffeur
léger. Tél. : 0556 39 52 37
————————————— 
Technicien 61 ans, bonne
santé, longue expérience,
résidant à Baraki, ponctuel,
polyvalent avec de grandes
connaissances en indus-
trie, cherche emploi.
Tél. : 0555 36 12 73 / 0671 65
10 78
————————————— 
Cherche emploi comme
chauffeur léger ou lourd ou
agent de sécurité.
Tél. : 0552 26 14 32
————————————— 
Docteur vétérinaire,
sérieux, véhiculé, expérien-
ce technique et marketing,
cherche emploi ou partena-
riat. Tél. : 0550 40 93 40
————————————— 
JH 32 ans, diplômé en
management et ressources
humaines, maîtrise l’outil
informatique et le  fran-
çais, 4 ans d’expérience,
véhiculé, cherche emploi à
Alger. Email :
kademidir@yahoo.fr
————————————— 
Femme résidant à Alger-
Centre cherche emploi, 13
ans d’expérience profes-
sionnelle, assistante de
direction, bilingue, polyva-
lente, maîtrise Word, Excel,
sérieuse et notions  d’an-
glais. Etudie toute proposi-
tion. Email :
asma.salsabil21@gmail.com
————————————— 
Ingénieur en génie civil
option voies et ouvrages
d’arts, plus de dix ans d’ex-
périence dans le domaine
des travaux publics et tra-
vaux de canalisations
(transport du gaz), sérieux,
sens des responsabilités,
dynamique et disponible
dans l’immédiat, cherche
emploi. Tél. : 0556 59 60 93
Email :
IngenieurCivil@outlook.fr
————————————— 
Homme 51 ans cherche
emploi comme acheteur
démarcheur ou chauffeur
dans le privé ou étatique.
Tél. : 0559 41 24 64 / 0792
66 12 39
————————————— 
JH 37 ans, célibataire, ayant
le sens des responsabilités,
niveau scolaire bac+1
(2005), déjà travaillé dans
plusieurs boîtes comme
vendeur, gérant de maga-
sin, chargé de suivi de
chantier..., cherche emploi
à mi-temps ou à plein
temps. Étudie toute propo-
sition. 
Tél. : 0777 01 15 71
————————————— 
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BÉJAÏA
Route des Aurès Bt B 

Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33
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PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. : 026 12 67 13 
Fax : 026 12 83 83

Carnet
—————————————

DÉCÈS
—————————————
Les familles Tibaoui et
Abdelouaheb informent la
famille et les proches que leur
chère et regrettée Tibaoui
Malika, née Abdelouaheb,
décédée le 20 septembre, sera
inhumée demain, jeudi 23 sep-
tembre, après la prière du Dohr
au cimetière Sidi-Rezzoug à
Dély Ibrahim.

————————————
Les familles Khiari ainsi que les
familles alliées, proches et
amies, ses enfants et ses petits-
enfants font part du décès de
l’Hadja Yamina Khiari Veuve
de feu Cheikh Abdelkader, et
vous prient de l’accompagner
par vos prières et vos vœux jus-
qu’à sa dernière demeure, qu’el-
le a rejointe le 20 septembre
2021.
Nous sommes à Dieu et c’est à
Lui que nous retournerons. - G.

—————————————

CONDOLÉANCES
—————————————
Très touchée par la perte de leur
amie et sœur Tibaoui Malika
épouse de leur ami et frère
Tibaoui Sid Ahmed, la famille
Chaïb Cherif Brahim présente à
ce dernier ses sincères condo-
léances  et l’assure de sa sympa-
thie et sa solidarité.
“À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons”. (G)

PENSÉE
Il y a dix ans, le 22 septembre 2011, nous a quittés

à jamais notre cher et regretté

EL HADJ SALEM AMRANE
pour un monde meilleur.

Ses frères, ses enfants et ses petits-enfants demandent
à tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.BJ/BR10727

PENSÉE
YANAT
HAFID

Immense fut notre
douleur ce jour du 

7 août 2021. Papa, tu
nous as quittés à l’âge

de 81 ans pour un
monde meilleur. Nous

t’aimons tous. Toi qui as
mené une vie intègre

durant toute ton existence. Toi qui as été un
époux, un père et un grand-père exceptionnel,
attentionné, affectueux et plein d’amour, toi qui
étais si gai et si jovial. Ton absence nous est et
nous restera insupportable. Tu nous manques,

papa. Repose en paix, papa. Nous t’aimons tous
très fort pour l’éternité.

Ta femme, tes enfants, toute ta grande 
et belle famille, sans oublier tes petits-enfants

si chers à ton cœur, ainsi que tous ceux qui
se joignent à nous en cette triste occasion.

C’est à Dieu que nous appartenons
et c’est à Lui que nous retournons.

A/BR44594

CONDOLÉANCES
L’ensemble du personnel de World Trade Center Algiers,

profondément affecté par le décès de l’épouse de
MONSIEUR AHMED TIBAOUI,

directeur général et CEO du World Trade Center Algiers,
présente à ce dernier ainsi qu’à ses enfants et toute sa famille

ses  condoléances les plus attristées et les assure en cette pénible
circonstance de sa profonde compassion.

Puisse Dieu Tout-Puissant accorder à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

F.308

DÉCÈS
C’est avec une immense

tristesse et un
inconsolable chagrin qu’il
est fait part du décès de

notre très cher et regretté

MOHAMED
OUAHMED

survenu le 18 septembre 2021 et ravi à notre
affection à l’âge de 88 ans.

Paix à son âme. Que Dieu l’accueille en Son
Vaste Paradis et lui accorde Sa Miséricorde.

A ceux qui l’ont connu et aimé, que vos
pensées et vos prières l’accompagnent. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Inna Lilah wa inna Lillah rajioun.

Son épouse, ses enfants Samir, Dalila, Nacim et Safia,
ainsi que la famille Ouahmed, parents et alliés

XMT

Mercredi 22 septembre 2021
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU
DAÏRA DE LARBAÂ NATH IRATHEN
COMMUNE DE LARBAÂ NATH IRATHEN

AVIS
CERTIFICAT DE POSSESSION
M. Harhat Hocine et frères, né le 26 juin 1974
à Larbaâ Nath Irathen et demeurant à Azouza, a
demandé l’établissement d’un certificat de pos-
session d’un terrain sis au village Azouza dénom-
mé Tharkouvth d’une superficie totale de 
624 m2.
Il est délimité comme suit :
Au Nord : par un accotement le séparant de la
RN15
A l’Ouest : par la propriété héritiers HARHAT
Ibrahim, Harhat Mohand et la propriété HARHAT
Dehbia et Djedjiga
Au Sud : par un accès le séparant de la route com-
munale
A l’Est : par la propriété héritiers DAHNOUN Nacer
A cet effet, pour toute opposition, les concernés
sont priés de formuler une requête d’opposition
à Monsieur le président de l’APC de Larbaâ Nath
Irathen dans les deux (02) mois à compter de la
publication du présent avis dans la presse natio-
nale. TO/BR24116BJ/BR10728

CORIM
CHERCHE

F1, F2
ET F3

À
LA

LOCATION
BR40292

Tél. : 0550 57 53 95
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